Le confort
cubique

Contura 300
Contura i7
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Contura C310
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1. A la fois beau et
fonctionnel, aussi
bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
2. Grand foyer pouvant contenir des
bûches de 50 cm
de long.

Variation autour des
contura 300 et contura I7
Vous souhaitez un confort optimal?
découvrez le poêle contura 300 et l’insert I7.
vous profiterez de nombreuses combinaisons pour
concevoir précisément le poêle ou l’insert que vous
voulez. L’espace est prévu pour des buches de
50 cm de long, c’est ce que l’on appelle le confort
cubique!

3. Vous choisissez de
quel côté placer la
réserve à bois pratique indépendante
(en option).
4. Large ouverture
vitrée pour profiter
au maximum du
feu.
Les poêles Contura sont
protégés par des droits de
conception déposés pour
garantir un design et des
performances uniques.

5. Poignée Softshell
Contura.
6. Tiroir coulissant pratique (en option) qui
convient également
au compartiment à
bois moyen.
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Contura 310

Contura i7

Le poêle pour ceux
qui veulent un
modèle sur mesure
Contura 300 est le choix parfait pour ceux
qui souhaitent personnaliser leur poêle.
Préférez-vous un habillage blanc ou noir
? En stéatite ou en pierre Artstone ? Une
porte en fonte ou en verre ? Souhaitezvous un compartiment à bois ? Vous avez
le choix entre trois modèles différents. De
plus, vous trouverez un tiroir coulissant et
d’autres accessoires judicieux.
La pierre Artstone et la stéatite restituent
la chaleur plus longtemps
Avec un habillage en pierre Artstone
naturelle ou en stéatite, la série C300 est
encore plus efficace. Outre son aspect
exclusif, la pierre remplit une fonction
essentielle : elle accumule la chaleur pour
ensuite la restituer plus longtemps.

Une conception
avec des variations
Le Contura i7 est l’insert de la gamme.
Il vous permet de créer une cheminée
entièrement personnalisée. Placez-le à
l’intérieur d’un habillage conçu par vos
soins, comme sur l’illustration, créez
votre solution unique. Le Contura i7 est
disponible en noir avec une porte vitrée
ou en fonte.

Puissance
Rendemen
Surface chauffée
Poids
Longueur max. des bûches

7 kW
75 %
jusqu’à 120 m2
100 kg
50 cm
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Un compartiment à
bois comme vous le
souhaitez

Contura 330

Le Contura 330 peut être livré avec un
compartiment à bois assorti. Le compartiment
à bois transforme le poêle en un meuble
confortable et pratique que vous créez
en fonction de vos propres possibilités et
souhaits.

Agencez selon vos goûts
Le compartiment à bois est disponible en
trois tailles différentes et peut être placé
sous ou à côté du poêle. Il est également
disponible avec un tiroir si vous voulez un
rangement caché au lieu d’un compartiment ouvert.

Small
L 570 x H 375 x P 375 mm

Medium
L 750 x H 375 x P 375 mm
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Large
L 375 x H 850 x P 375 mm

Contura C330
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Choisissez votre modèle et
personnalisez-le avec des
accessoires

Insert Contura i7 – Noir

Diverses variations de modèles sont proposées dans la
gamme Contura 300 et les inserts i7. Choisissez celle que
vous préférez et associez-la à un ou plusieurs des accessoires pratiques spécialement conçus.

Ci7 – Porte en fonte avec cadre acier

Poêles autonomes de la gamme Contura 300

Ci7G – Porte vitrée avec cadre acier

La réserve à bois en métal noir peut être
placée sous le C330 ou à côté des C310
et C320. Placée en dessous, la réserve
accueille des bûches de 50 cm.

Plaque de cuisson. La plaque de cuisson
ajoute une autre fonction utile à votre poêle.

Tiroir coulissant. Modèle pratique et
spacieux placé sous le poêle ou dans le
compartiment à bois moyen. Uniquement
en tôle d’acier noire.

Puissance
Rendement
Surface chauffée

C310 – Porte en fonte, acier noir

C320T – Porte en fonte, pierre ollaire

C310G – Porte vitrée, acier noir

C320TG – Porte vitrée, pierre ollaire

C310G Blanc – Porte vitrée, acier blanc

C320A – Porte en fonte, pierre
Artstone naturelle

Poids
Ci7
C310
C320A
C320T
C330

C330G – Porte vitrée, acier noir bas

C320AG – Porte vitrée, pierre
Artstone naturelle

Raccordement d’alimentation en air. Prend
l’air de l’extérieur. Adapté aux habitations
modernes équipées d’un système de
ventilation et d’une pression d’air intérieur
négative.

Plaque de sol en verre noir. Le verre
donne un style moderne et élégant au
poêle.

7 kW
75 %
jusqu’à 120 m2

100 kg
130 kg
175 kg
190 kg
115 kg
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Mur pare-feu en
birque ou en béton
Ø150

140
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* Voir la notice d’installation
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D 345

E 310
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Manchon d’arrivée
d’air Ø65
Manchon d’arrivée
d’air Ø65

**

100**
475

Cloison inflammable

360
215

240

Ø150

Plafond inflammable

75

750
Ø150

190

...réduit les émissions de gaz à effet de serre
jusqu’à 80 %*
...réduit la consommation de bois jusqu’à 50 %*
...a un impact carbone négatif.
...permet de mieux profiter de la vue du feu.

30
65

570

140

45

285

Mur pare-feu en
birque ou en béton

375

1200

** Uniquement avec raccordement par le haut

50

875

B 420
C 105

7

500
700

545

490

Les poêles modernes sont écologiques.
Un poêle neuf...

100
365

Manchon d’arrivée
d’air Ø65

Vous avez un vieux poêle ou une vieille cheminée
chez vous ?
Le cas échéant, il existe plusieurs bonnes raisons
d’en changer.
Comme les voitures, réfrigérateurs et machines à
laver, les poêles sont de plus en plus éco-énergétiques. Les poêles et inserts modernes émettent
50 % de particules et de dioxyde de carbone en
moins que les anciens*. Ils sont également plus
efficaces, ce qui implique que vous obtenez
davantage de chaleur avec moins de bois.

140
30

370
585

375

750

50

875

Contura 330
735

100
240

100

A 515

775

Plafond inflammable

100

Contura i7

Cloison inflammable

2100

Pour des raisons de sécurité, le poêle doit être placé
à une distance adaptée des parois combustibles.
Ces illustrations indiquent les dimensions. N’hésitez
pas à contacter votre revendeur le plus proche pour
des conseils et recommandations de professionnels
qualifiés pour procéder à l’installation.

Faites des
économies, achetez
un nouveau poêle

Contura 310/320

200

Placez et installez votre
poêle correctement
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Manchon d’arrivée
d’air Ø65

Sol inflammable
100**

* Voir la notice d’installation

475

Contura 320A

* Source : Agence suédoise de l’énergie

Nous avons une longue tradition d’innovation en matière de conception et
de technologie. Lorsque vous choisissez Contura, vous pouvez donc vous
attendre à :Une chaleur naturelle de classe mondiale. Notre technologie
de combustion efficace qui fournit un maximum de chaleur et de très faibles
émissions polluantes.
Une tranquillité d’esprit grâce à la qualité suédoise. Nous fabriquons les
poêles en Suède avec des méthodes modernes et des matériaux de qualité
provenant de fournisseurs fiables.
Un design intemporel, conçu pour votre style de vie. Le design Contura
a été bien pensé dans les moindres détails et plusieurs options vous sont
offertes. Vous devriez être en mesure de trouver exactement le modèle qui
vous convient.

NIBE AB

Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 75 100
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Pour un monde plus douillet

